
uiympiaaet a or
Pour urne fois , lâchons la ipoliliqur, et taure du sport moderne ». Ce sont ses ipro

«rusons sport. i près expressions.
Précisément à 1 heure ou cet article sera

sous ile.s yeux de nos lecteurs , débiliteron t à
Lausanne les fêles dm cinquantième anniver-
saire de 1a Rénovation des Jeux Olympi-
ques, fêtes qui se prolongeront jusqu 'au 3
juillet.

Uni ami nous a fa i t  pa rvenir le Livre d 'Or
dp l 'Oli f inp ismc , ipuibl ié à celte occasion ,
dont ila rédaction a élé confiée ù M. 'Félix
Perret et l'édition sï l'excellente Maison
Rnckstuh'l-.Bonanomi.

L'une et l'autre oui fait des merveilles.
Littérature , art cl gravures frisent le chef-

d'œ-u vre.
Si lie .baron, Pierre de Coubertin , que nous

avons connu cl avec lequel ill nous a été don-
né de déjeuner à Terrilel , était encore de ce
monde, il éprouverait tin bonheur sans mé-
lainige de voir si Ebieru conklenisés lies différents
traits de l'CMiympisime qu 'il a ressuscité el
qui fut  la grande joie el le grand lou.rment
de sa vie.

Lui-imérne est mort en 1937, quelque peu
em sportif , frappé d' uni e attaque dans ce parc
des Eaux-Vives à Genève pomr (lequel il
avait une prédilection' particulière.

Les l'êtes de Lausanne vont ibrilller pair
lieiurs diversités.

De Imites part s, on y accourra , car c'est
un des t raits carac téristiques des nouvelles
généra lions que ce goût développé de ton s
les exercices physiques.

La jeunes se est devenue essentielllomeirl
sportive.

Or, Je programMiie des fêles prévoit juti i-
cieuseimen t el intelligemment tous les gen-
res de spont : foolibaiMi , natation , canoë, golf,
tir , escrime, gymn astique, congrès de psy-
chologie el de pédagogie, naturellement spor-
tives.

Le théâtre 'lui-même apparaît '.avec Oedi-
p c-Roi, k\ grande tiragédie que Sophodle
écrivit précisément à l'époque où les Olym-
piades constituaient une des gloires de la
Grèce antique.

Un autre livre, qui arriv e à une heure pro-
pice, puisqu 'il a tirai t également à 'l'Olym-
pisme, est celui du Père Benoît-Joseph :•
Relig ion et S p ort, avec de modeste soûls-titre
d 'Essai historique et ph ilosophique, édité
par iVOeunrc St-Augustin , à St-tNhvu.rice.

L'état d'âme de l'auteur esl celui de bien
des gens. Il est aussi celui de M. A'iibert Ma-
yer. de Mont reux , délégué suisse et menilbre
du Coniité Interna tionat Olympique, qui en
a écrit Vin t roduction. Nous le partageons.

Tou t au long de son intéressante étude,
écrite d'une langue chaude qui ne fa tigue
pas, le Père Benoît indique les rapports qui
existen t entre 'la force physique et lia force
morale.

Il montre très bien que l'homme étant né cloches chantantes : « Assez, assez ! Taisez-

pou r comlbattre, il sera d'autan t mieux «r- vou s don;c 
J 

»
, „ . , ,., ,. j  ' ..̂ .!__ Il avait levé la tête en par lant , et son bras

mé pour la lu t  e qu il disposera de muscles . , ,,._*" .1 » "v avait esquisse un «este d impatience,
vigoureux et qu 'il se sera fait «m tempera- Cet homme éuit m ouvrier> n vena;t sans
men t solide par la prat ique constante et ha- Jou t e de déposer l'outil et il s'en allait réparer
bitueHle des exercices de plein air et des ses forces.
sports athlétiques. Mais son âme ne s'ouvrait pas à l'allégresse

,,, ,, . „ . . j_ ^u^*™ ambiante. Eille ne sentait point passer le souffle
'Malheureusement, comme tant de choses _ _ . r . ^

de 1 Esprit. Bien au contraire , elle s insurgeait
:\ notre époque, le sport a siïbi une sorte contre y &ppel de u grScC( qui empruntait i-aira ;n
de décadence en ce sens que si l'on a con- sacre pour communiquer à tout le peuple l'heu-
tinué ù développer les mirscles, on o. 'laissé reuse nouvelle.
de côté il'àme. Je canir et lie cerveau.

Le Père Benoît souligne de main de nvaî- « - Travailleur inconnu , mon ami , mon frère,
.., .. , . „ _„_„ pourquoi craindrais-tu la musiqu e des cloches ?

tre tout ce qu il y avait de grandeur mora- Î2" M „ . .7 , , , ,,1 I u me chras que Jes prisonnières du vénérable
le et religieuse dans le sport grec, dans le beffroi paf]ent un ljmgage que [u ne peux plus
sport au Moyen Age. qui se pratiquait « ù comprendre.
l'ombre delà  croix » et dans la « pieuse f*- Est-ce leur faute si tu Heur as préféré les sirè-

J'uls est venue, sous l'influence du maté-
riallisime, la « disharmonie entre le conps et
l'esprit > .

Sourvent, trop souven t , les grandes mani-
festat ions sportives ne sont devenues que
des attractions destinées à faire recette d'où
lia préoccupation spirituelle est totalement
exchie. Les offices 'religieux du dimanche et
des principallcs fêtes de l'année sont mécon-
nus.

•Dans ces conditions, ce n'est, hélas ! plus
de l'Ol ympisme, c'est le cirque des Romains,
mais privé de la mise en scène, du cadre
grandiose, et de la pompe qui entouraient
eei'.iuj -e i , et où des gladiateurs abâtardis et
sans grâce se pochent le nez et se (brisent
les côtes pour quelques billets de banque.

Certs, et nous tenons à le répéter, rien
n'est plus fortifiant, plus utile pour un peu-
ple que de consacrer ses loisirs aux exerci-
ces qui entraînent et assouplissent 'les imus«
des.

Le jeune homme qui , d'uirant six jours, est
demeuré enfermé dans son bureau, ou dans
son atelier , et qui n 'en sort que Ile soir pour
gagner sa chambre obscure, à peine aérée,
trouve dans Ile siport, quel, qu 'il soit , lé cor-
rectif nécessaire à sa vie débilitante.

Mais ir ne faut pas que 3'Ollyimpisnie sous
toutes ses fonmes , bienfaisant parce qu 'il at->
tire à lui des énergies et des 'activités et fleur
Ibuimissomt un sain aliment, devienne un fac-
teur d'abaissement religieux et moral.

Il ne faudrait pas que, au lliieu d'exciter
l'émuiliation et les louables rivalliités, il solli-
citât les bas inlstincts de flia nature humaine.

Nous ave doutons pas que, dans l'intérêt
même dut sport éducateur et moralisateur,
VEssai historique et philosophique du Père
Benoît ne soit très 'lu. Dès les premières pa-
ges, d'étude se révèle cap tivante et on éprou-
ve l 'invincible désir d'aller d'un trait jus-
qu 'au 'bout.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

LU MUSI QUE DES CLOCHES
Un joli carillon tombait en .notes précipitées

du vieux clocher roman.
Un carillon de veille de fête , qui se répandait

en arpèges de joie sur l'antiqu e cité baignée par
la lumière éclatante du .grand soleil de midi .

Et chacun regagnait son foyer ou ce qui en
tenait lieu pour le 'repas cki milieu du jour.

Sous la mélodie du carillon , le pied est plus
léger. L'air se peuple d'alléluias , les âmes tres-
saillent...

Cependant, un homme qui marchait devant
moi murmure. Soudain, sa voix domine celle des

Le duel des Titans
Succès des Alliés en Normandie, où ils occupent

Quineville, et en Italie, où ils prennent Terni
Bombes sur Tokio

La presse néo-fasciste écrit que l'expédition de
Normandie n'est qu'une « course au massacre »
et publie force photographies du « mur Atlan-
ti que », dont les for t ifications font certainement
frémir. Les pièges antichars sont particulièrement
impressionnants. Elle souligne que « l'envahis-
seur avance sur des plages couvertes de mon-
ceaux de cadavres». Si l'ennemi n'est pas rejeté
encore à la mer, c'est qu'on veut Je laisser dé-
barquer plus de troupes pour lui infliger une dé-
faite plus cuisante, si possible irréparable. Et la
preuve de la supériorité allemande, c'est que
« pas plus qu'en Italie, la Wehrmacht n'a eu be-
soin de déplacer des réserves de secours » !

De son côté , une revue soviétique déclare que
ce n'est qu'une invasion de grande envergure dans
les directions vitales, une invasion avec des for-
ces considérables et des buts résolus qui pour-
rait répondre aux exigences de la stratégie (géné-
rale alliée et .enlever à l'Allemagne Je moyen
principaJ de sa stratégie actuelle, qui est de tirer
la .guerre en longueur.

Si, ajoute-t-eUe à propos des opérations de
Normandie, l'invasion de l'Europe devait dégé-
nérer en une série d'act ions individuelles du ty-
pe italien , l'Allemagne aurait alors la possibili-
té d'organiser la défense avec un nombre res-
treint de divisions, tou t en maintenant, comme
par le passé, ses forces principales sur le front
soviéto-allemand...

Sans doute, sans doute, mais si le résultat est
le même en Normandie qu'en Italie ? ... .¦',.' ., .

ROMMEL
CONTRE MONTGOMERY

Qu'on en soit pour le moment en Normandie,
à une form idable bataille de destruction , c'est
incontestable , et tragiquement évident. On
se bat avec acharnement sur tout 'le .front. Le
duel entre Jes deux vieux adversaires Montgo-
mery et Rommel paraît atteindre son point cul-
minant. Les deux partis remportent des succès
locau x sans que ni l'un ni l'autre puisse s'attri-
buer la victoire. Des localités changent de main
dan s tous 'les secteurs, mais Ja lutte continue.
Les Alliés ne semblent pas encore être prêts à
se risquer hors de portée des grosses pièces de

nés perfides des ennemis de toute spiritualité ?
Ces sirènes t'ont menti en affirmant que tu n é-
tais que matière et que tou t l'idéal humain ré-
sidai t dans la possession de biens périssables !

Mais ils t 'ont trompé aussi ces patrons soi-
disant chrétiens, qui ont cru pouvoir te traiter
en bête de somme, oubliant que l'ouvrier a droi t
à un salaire vitail «t que le « Fais aux autres ce
que tu voudrais qu'on te fît  », ne concerne pas
seulement une catégorie de privilégiés, mais s ap-
plique à tous les hommes sans exception.

Ceux-ci t'ont éloigné du Christ dont ils tien-
nent la lumière sous le boisseau. Ceux-fe ont pa-
rachevé ce divorce moral. Et toi tu es la pauvre
victime de cette double trahison. »

Ami ouvrier, ce qui t'aigrit dans le carillon
qui s'éparpille comme des pétales de margueri-
tes sur les toits de la ville, c'est peut-être l'écho
de reproches intimes. Il y a dans la vie tant de
faiblesses, de lâchetés, de reniements ! C'est mê-
me pour cela qu'un Dieu a chairgé sa Croix de
souffrance et de pardon.

N'étouffe pas la voix du remords ! Elle con-
duit au pardon et à d'amour. Reviens au divin
Ouvrier de Nazareth ! Lui seud peut remplir
ton coeur et combler tes désirs.

Alors, les cloches te parleront un autre langa-
ge. Tu te souviendras d'un petit bonhomme pur
et franc, oui portait un brassard de premier-com-
muniant. Tu te remémoreras ces moments d'in-
effables entretiens avec la blanche Hostie, tu re-
vivras ces jours clair s de bonheur que tu as pas-
sés dans l'intimité du Christ et de ta pieuse mè-
re.

Et les carillons chanteront en ton âme atten-
drie les mêmes cantiques qui bercèrent ton en-
fance. Tu béniras la paix intérieure retrouvée.
Ton labeur en sera ennobli et tu rayonneras la
joie d'une vie nouvelle et féconde.

Vitae.

leurs cuirassés et de leurs croiseurs. Les Alle-
mands, qui ont déjà , en réalité , fortement
entamé leurs réserves sans obtenir de ré-
sultats décisifs doivent , en prévision d'autres
débarquements, hésiter à en engager davantage.

Cependant, comme cela arriva près de Saller-
ne et d'Anzio , ils entreprennent de violentes con-
tre-attaques en mettant .en jeu toutes les forces
dont ils disposent. Les troupes d'invasion mar-
quent néanmoins des progrès considérables. Le
secteur tenu par les Américains est devenu Je
théâtre d'actions téméraires des deux côtés ad-
verses. Le fait saillant des dernières vingt-qua-
tre heures est sans doute Je double mouvement
d'aivance des Américains dans Ja direction de
l'ouest dans le Cotentin , tendant surtou t à iso-
ler Cherbourg.

C'est ainsi qu'ils ont occupé Quineville, à l'est
de Valognes, cependant que Monteibourg est
âprement disputé...

Est-ce vrai que devant la menace toujours plus
puissante et rapprochée, Jes Allemands opèrent
déjà de vastes destructions pour que les Alliés
ne puissent pas tirer avantage de Cherbourg ?
C'est que Cherbourg, qui compte quelque 38
mille habitants, dont la principale industrie est
celle des constructions navaJes et qui est une
ville toute moderne, dépourvue de monuments in-
téressan ts, est essentiellement et à la fois un
port de guerre et un port de commerce détermi-
né par sa position en avant du continent sur les
grandes routes de l'Atlairrrique. Sa situation , à
l'extrémité du Cotentin, SUT de solides roches de
granit, en fa it une position militaire de premier
ordre, surtout dans les circonstances présentes,
à 130 kilomètres de Portsmouth...

... Dans la région de Caen, la situation est en-
core confuse à Villers-Bocage et à Troarn, mais
l'aigence allemande d'informations doutre-mér
annonce que la localité de Caumont est aux mains
des Alliés...

LES ALLIES S'EMPARENT
DE TERNI

Comme en Italie ? Si jama is Jes événements
prennent la même tournure en France, H est vrai-
semblable qu'on sera bien près de la fin de l'é-
pouvantable conflit ! Le temps d'airrêt manqué
par l'avance alliée n'y a, en effet , pas été long.
Tant la Sme armée -que la Sme ont repris leur
marche vers le nord, et ont gagné du terrain
dans tous les secteurs du front. Les plus grands
progrès ont été, cette fois, réalisés non plus à
l'aile gauche, mais dans le secteur central , entre
les Abruzzes et le Tibre. Au pied du Cran Sas-
so, la 8me armée a occupé le nœud de commu-
nications d'Aquila, tandis que 50 km. plus a
l'ouest, des troupes de lia Sme armée encerclaient
celui de Terni. Après la prise de Narni, des uni-
tés françaises et australiennes ont même fi ni
par s'emparer de Terni. C'est tout le système
défensif allemand établi de la mer Tyrrhéniénne
jusqu'à Terni en passant par Oviedo — occupée
hier — qui a «té ainsi complètement mis en
brèche pair Jes puissants coups du général Ale-
xander...

De nombreuses localités de moindre importan-
ce sont épinglées au « tableau de chasse » de
ce dernier...

Maintenant, l'axe de l'avance générale, qui
était dirigé jusqu'ici droit au nord, sur Floren-
ce dont les éléments avancés alliés se trou-
vaien t jeudi soir à 150 km., semble s'être dépla-
cé vers le nord-est et viser Pérouse et Foligno,
dans le but de couper définitivement en deux
les armées allemandes en retraite. Les Alle-
mands feront sans doute Jes plus grands effofts
pour défendre ces deux villes et les combats qui
se livreront prochainement dans cette .région se-
ront peut-être les journées décisives de la cam-
pagne d'Italie.

'Le long de la mer c'est Ja ville de Grossetto
qui est l'objectif des troupes américaines, dont
les avant-gardes sont déjà parvenues dans les
faubourgs de la cité. De là, ce serait la marche
vers Livourne, le grand port de la Mer ligu-
rienne qui se 'trouve à 90 km..plus au nord. On
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croit savoir que les Allemands commencent dé
jà à mettre les installations de ce port hors d'u
sage. Us auraient coulé des bateaux de commet
ce pour obstruer l'entrée des bassins.

BOMBES SUR TOKIO

De Washington , nous arrive Ja nouvell e sensa-
tionnelle d'une attaque aérienne contre le Japon ,
effectuée par de nouveaux super-bombardiers à
très grand rayon d'action , qui semblent être par-
tis des bases de Birmanie. Outre la capitale , plu-
sieurs endroits de l'Empire du Mikado ont été
« arrosés ».

Dans le même temps, la Radio japonaise an-
nonce que les Alliés ont entrepris , précédées d'u-
ne violente attaque aér ienne , des opérations de
débarquemen t à Saipan , dans l'archipel des Ma-
riannes. De violents cornbaits se déroul en t actuel -
lement...

UNE DEMISSION

On annonce qme M. MenemendjogJou, minis-
tre des Affaires étrangères de Turquie, vien t de
démissionner. La retraite de cet homme politique
habile doit être mise en relation avec la démar-
che faite par l'ambassadeur de Grande-Bretagne
à Ankara , direct ement auprès du (président de
la République turque, à Ja suite du passage à tra-
vers les Dardanelles de bateaux allemands.

C'est un sacrifice à l'alliance avec la Gran-
de-Bretagne, car le président du Conseil, M. Sa-
radjogllc u, qui prend lui-même le portefeuille des
Affaires étrangères , a déclaré qu 'en aucun cas
la Turquie ne ferait un geste préjudiciabl e aux
relations avec l'Ang leterre et à l'amitié avec les
Etats-Un is et la Russie.

En présence de l'évolution des événements in-
ternationaux, Ankara semble s'orienter vers un
rapprochement encore plus étroit avec les Alliés...

Nouvelles étrangères —

Ponts sautes, routes semées de clous
carabiniers en fuite, assassinats

sans nombre en Italie
On apprend que l'activité des partisans a con-

sidérablement augmenté en Italie septentrionale
duran t ces derniers jours. De vifs combats sont
signalés en particulier dans la région de Côme,
où les partisan s contrôlent désormais toutes les
routes et voies ferrées. On signale que des grou-
pes de partisans, postés le long des voies de
communication , obligent toutes les automobiles ,
trains et même les bateaux à s'arrêter pour des
contrôles. Si on .constate la présence de soldats
allemands' ou .néo-ifasoistes , ceux-ci sont arrachés
des trains et faits prisonniers. A Sondrio, les
guérilleros ont tué à coups de feu un soldat al-
lemand qui voulait résister à la sommation de
les suivre. Sur les routes qui mènen t à Milan , les
partisans jettent des clous pour arrêter les au-
tomobiles et ouvrent ensuite le feu contre les
véhicules immobilisés. On signale la destruction
de routes et ponts d'importance stratégique dans
les Abruzzes. Les attentats ont augmenté con-
tre les néo-fascistes. On annonce de bonne sour-
ce que ceux-ci ont été saisis par la peur et qu 'ils
ont déjà tenté en vain de s'enfuir en territoire
neutre.

On apprend de source di gne de foi que les tail -
leurs de Milan travaillent sans répit pour confec-
tionner des habits civils aux soldats alllemands.
La demande de vêtements' a considérablement
augmenté ces derniers temps.

Les carabiniers qui assuraient le service à la
f ro n t i ère .i t al o- s u i ss e de Po n t e -Oh i a sso ont qu i t -
té leur poste et Se sont 'réfugiés on ne sait où.
On n'a plus vu un seuil carabinier à Ponte-Chias-
so depuis plusieurs jours . •

La « Provincia di Cômo », journal néo-fascis-
tê, dit que les funérailles de trois fascistes tu és
par les partisans ont .eu lieu à Côme. Il s'ag is-
sait de personnages assez impor tants dans la ré-
gion. L'un était arch iviste des œuvres sociales,
un autre commissaire de police et le troisième
chef d'une section fasciste. On apprend à ce pro-1

pos que les habitants de la vil l e ne sont pas sor-
tis de chez eux pendant les obsèques par crain-
te de représailles des .partisans . Tout le .monde ,
sauf les née-fascistes, Iles autorités et les parents ,
se trouvait dans les immeubles qui avaient les
volets fermés. .

La presse italienne fasciste donne d'autres
nouvelles sur les attentats commis par le maquis
italien. Le commissaire du faisceau local a été
assassiné dans un faubourg de Novare. Un ma-
gasin de textiles a été dévalisé près de Côme.

Radio Bari communique qu 'on a découvert à
Rome la fosse commune dans laquelle les Alle-

CORSO J
LE BOURREAU

DE VENISE
c. c. 12830

'^^^SPi^aBËJf^^B 

Dimanche 

2 trains de nuit lii

flkjfl -m*. E ..m- mmm. _«. m\ _ ¦¦¦ ¦ On cherche de sui le

Maison familialB JEUNE FILLE
l U I U U I  f l& f l l sé r ieuse , sachant t ravai l ler  seule , pour la cuisine et le nie

1 1  ~m' ,m ™ t̂-** ... -, ~Q rlanc nnliln (am il lu Y/ia ri e. (ami I IQ f^ainnr C r 1 Hfl 

à vendre à Sierre, loul confort. Prix Fr. 34,000.—
.Offres sous chiffres P. 60-16 5. à Publicitas, Sion
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mands avaient enseveli les 320 otages exécutés
en représailles pour la mort de 32 membres de
la Wehrmach t tués à la rue Rasella par des par-
tisans. Une enquête a été ouverte.

Les princes rouan» belges
en Allemagne

L'Agence belge d'informations annonce , jeu-
di, que le gouvernement belge vient d' appren-
dre que les princes royaux belges ont été envoyés
par les Allemands en Thuringe, le 9 juin , à la
suite de l'arrestation du roi des Belges, tle 7 juin.
L'Agence belge apprend aussi que le roi a été
conduit en Bavière où il sera séparé de ses en-
fants pendant sa captivité.

o 
Plus de livres que de lecteurs

Alors que dans le monde entier on s'attache
multiplier le nombre des bibliothèques et desa mu/uupuer 'e nomore aes oroiioiuieques ei aes

librairies circulantes, les Etats-Unis, dit-on , son-
geraient plutôt à fermer les établissements de
l'espèce qui existen t dans le pays. Au contraire
de l'Euirope , l'Amériqu e ne connaîtrait pas les
infatigables liseurs surnommés « rats de biblio-
thèque ».

Quarante millions dAmérieains vivent dans
des régions où ils me peuvent accéder à aucune
bibliothèque. Mais, dans les grandes villes mê-
me, aucun crédit n'est prévu pour le remplace-
ment des livres détériorés par l'usage. Le cito-
yen américain lit son journal , son « Magazine »,
et c'est tout .

Un bateau de la Crcix-Rcugc coulé

La Légation suédoise d'Ankara a communi-
qué jeudi au. ministère des Affaires étrangères
suédois que le navire « iFanija », au service de
la Croix-Rouge, a coulé le 13 juin entre Kaly-
.nos et la côte turque. L'équipage a été sauvé.
Le bateau suédois était en route de St-Jeain à
-Sa'lonique e.t a probablement dû heurter une mi-
ne. 11 s'agit d'un vapeur de 3700 tonnes , qui est
entré en service le 15 avril de cette année et
qui était chargé de transporter des céréales du
Canada en Grèce.

Nouvelles suisses
Zurich offre à Lyon un foyer pour 'es enfants

M. Walter Stucki , ministre de Suisse, a inau-
guré à Lyon le Foyer des enfants , offert à la
Vill e de Lyon par ce'We de Zurich. A l'issu e de
cette inauguration , M. Stucki a été reçu à l'Hô-
tel: de Vill e par la municipalité lyonnaise. U 'a
regagné ensuite Vichy.

n 

La grêle et la foudre
Un violent orage accompagné de grêle s'est

abattu sur la rég ion de Ja vill e de Saint-Gall .
Grossis par lia .pluie divers ruisseaux ont débor-
dé, inondant les rues et quelques cav.es. Les
pompiers durent intervenir en plusieurs endroits
peur limiter les dégâts . Les jardins potagers ont
¦subi des dommages .

La foudre est tombée sur l'école de Daro ,
Tessin. Le 'toit et diverses installations ont été
endommagés. Plus' de 1 50 garçons «e trouvaient
dans le bâtiment quand l'orage éclata.

Le cadavre identifié
Nous avons signalé la découverte , mardi soir ,

au barrage de la Mai grauge , à .Fribourg, d'un
cadavre. A la suite de recherches faites par la
préfecture et la .gendarmerie , l'identification a pu
avoir lieu. -Il s'agit d'un nommé G. K., né en
1887. Il avait disparu de Fribourg, en février
dernier. Il était marié , père de famille, et occu-
pai t les fonctions de concierge d'un établisse-
ment financier.
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Un violon de 80,000 fr. acheté pour 12 fr.
Une aventure des plus singulières —- et pat

certain s côtés fort jo lie — vient d'arriver à un
musicien que les .hasards de sa profession avaient
conduit à jouer dans un orchestre de Neuchâtel.

Ayant besoin d'un violon , il entra , certain
jour, .chez une revendeuse du chef-tlleu où il choi-
sit , entre plusieurs , un instrument fort vieux, .mais
qui présentait pour lui l'avantage d'être peu coû-
teux. H Je paya 12 francs .

Un nouveau lilm parlé français I e »%*¦¦-»
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sérieuse, sachant travailler seule,
nage, dans petite famille. Vie de
par mois.

E. Zgraggen, Hergiswil a. S ce,

famille. Gages Fr

Tél. 7.21.93

Or, en nettoyant son acquisition , il s'aperçut
qu il s agissait d'un instrument ancien qu 'il eut
la curiosité et la prudence de faire expertiser.
Quelle ne fut  pas sa stupéfactio n en apprenant
que son violon était une pièce fort rare, sortie
des mains du célèbre Amati , 'le grand luthier de
Crémone — et qu'il valait quelque 80,000 fr.

Fort honnêtement , l'heureux musicien s'en fut
chez la revendeuse et lui fit part de la chose.
Celle-ci, qui eût pu profiter de la situation, se
contenta de dire que c'étai t tant mieux pour lui
et qu'elle en était , pour sa part , très contente.

Il y a encore de braves gens.

L'accident a été mortel
M. Sillvio Pirati, 3.2 ans, contremaître , de Cas-

lagnola, Tessin , qui s'était jeté contre une auto-
mobile, alors qu 'il circulait à bicyclette près de
Lugano, est décédé à l'hôpital de cette ville.

Marché noir, vols
Au cours de ses investigations en vue de la

répression du marché noir , la police cantonale
de sûreté vaudoise a eu à s'occuper pendant les
mois d avril et mai déjà de plusieurs affaire s de
trafic illicite d'or . ,11 s'agit de montants très im-
por t ants.

— La Cour correctionnelle de Genève a con-
damné à un an de prison sans sursis le nommé
Charles Ruegger , 25 ans, qui , non con tent de
se livrer au marché noir des métaux précieux et
des diamants .industriels , avait volé des pièces
d'or et 700 carats de « boart » aux personnes
avec qui il était en relations. Deux complices
se sont vu infliger chacun six mois de prison
avec sursis.

o 
Faible tremblement de terre

dans le canton de Vaud
Le sismographe de l'Observatoire de Neuchâ-

tel a enregistré Je 15 juin à 20 h. 05' 26" un
faible tremblemen t de iterre dont le foyer se 'trou-
ve à une distance de 48 km., dans la direction
sud-sud-ouest , c'est-à-dir e entre Cossonay et
Echaillens.

Dans la Région
La restauration du château d'Aigle

Malgré un long sommeil , plus apparent en réa-
lité que réel , l'Association pour la restauration
du château d'Aigle n 'est pas restée inactive.

Elle a tenu , mercredi soir , une réunion au
cours de laquelle M. Otto Schmid , architecte
à Chilien, exposa les résultats d'un travail de
plusieurs années visant à rétablir le bel édifice
médiéval dans toute sa magnificence authentique.

Cette restauration sera certes coûteuse et de
longue .haleine et la génération actuelle n 'en verra
peut-être pas l'aboutissement. L'appui de la Con-
fédération , de l'Etat de Vaud et de la commu-
ne d'Aigle sont assurés. II est prévu , en gros , trois
étapes de travaux , et si les circonstances le per-
mettent , la première tranche sera mise en chan-
tier cet été même. U a été décidé de commen-
cer par la réfection de la façade ouest et du che-
min de ronde. Cette nouvelle réjouira certaine -
ment les amis des monuments  historiques. On
envisage, en même temps , la création d'un mu-
sée du Vieux-Aigle , qui serait installé dans la
sall e dite « des Gouverneurs », dont la restau-
ration interviendra plus tard.

Nouvelles locales—

Ordre du jour du Général
Q. G. A., 13 juin  1844.

Officiers , sous-officiers , soldats !
La guer re, peu à peu, se rapproche de nos . fron-

tières . La situation m 'a obligé à faire appeler sous
îes armes de nouvelles troupes .

Le risque auquel notre Pays est exposé ne vient
pas seulemen t , comime on le croit souvent, de tel
ou tell groupe de belligérants ; il ne s'appli que pas
seulement à telle frontière , à tel .moment : il ne
nous apparaît pas toujours sous les mêmes signes.
U peut se dessiner progressivement ou éclater d' u-
ne .mau i ère soudaine . 11 peut revêtir  une forme que
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Balançoires — Tirs — Jeux
et toutes les attractions

j -TOIi i ^n demande

cuisinière
pour famille à Montana, 10
iuin-iO octobre. Bons gages.
Faire offre Villa Maria-José,
Montana. Tél. 5.21.55.

cherchée pour aider à la cui-
sine, occasion d'apprendre h
faire la cuisine. Bons gages.

Ecrire sous A. D. poste res-
tante Mont-Blanc, Genève.

vous n avez pas imaginée peut-cire , mais à Jaquel -
Je le CJief qui vous commande et qui a pour mis -
sion d'assurer la sécurité du Pays , a réfléchi el
dont il mesure la possibilité , la vraisemblance ou
Jes suites.

Pour parer à ce risque , la volonté el le courage ,
Jes .plus belles troupes , le mei l leur  armement, les
fortifications les plus .solides, ne suffisent pas, si
l'on n 'est pas prêt ù temps. Or , mieux vaut se trou-
ver en place trop tôt que trop tard : mieu x vaul
veiller à tous les postes jugés importants, .plu lui
que d'en négliger un seul.

Je ne sous-estime pas l' effort qui vous est do
mandé. Je ve.ille.ra i à ce qu 'il soit sans cesse ndap
té à la s i tua t ion  et que l'on t ienne compte de voi
t ravaux — de ceux que vous accomplisse! pour vi
vre, et pour que vive le Pays — dans toute la me
sure où noire sécurité le permettra.

Je sais que vous ferez votre devoir en soldais
Général Guisa.il.

Banque da Martigny
GLOSUIT & CI6 S.A.

Fondé* «n 1871

prêts
hypothécaires
aBK meilleures conditions

Tous renseignements sont four-
nis par la banque sans enga-
gement aucun pour la clientèle

DANS LES GIHÂS DE MARTIGNY
A l'ETOILE : « TITANIC »

Ce nom est attach é à la plus grande catastrophe
maritime du début de notre siècle. « TITANIC >
n 'est pas un roman ; son histoire fait , hélas ! (partie
de ila réalité . En avril 1912, le .nouveau paquebot
rap ide .de la Wihile Star Line devait effectuer sa
première traversée ..Southn.mpfon-Ncw-Yo .rk. L.liom-
neu r britannique était en jeu ; Je « TITANIC » de-
vait arracher au navire allemand « KTonptrinzcs-
sin Cecilie » te fameux ruJia.ii bleu que ce .der-
nier détenait.

C'est au cours d' une nuit de fêle que la catas-
trophe se produisit. Le « TITANIC » venait .do
heurter ain e l>anquise flottante. Un léger choc, l'ar-
rêt des machines dont le compartiment est envahi
par Jes eaux , l'alarme, la mise à l'eau des canots
de sauvetage pas assez nombreux , la tentative do
iiiiutineric... Et pondant ce temps l'eau monte , Je
vaisseau prend de Ja gîle. L'orchestre à bord joue
avec héroïsme des airs à la .mode , puis IMiymne
« Plus q>rès de toi, -Seigneur ».

Le « TITANIC » , alors le p lus grand .paquebot
t ransa t lant ique , de quelque 4(i ,0f)0 tonnes, élait une
véritable ville flottante. Il avait six étages , dont
deux en dessous de Ja ligne de flottaison et pou-
vait transporter 3200 passagers . 11 y eut 1635 vic-
times.

ATTENTION : Dimanche soir , 2 trains de nuit.
An CINE-COUSO : « LE BOUKHEA U DE VENI-

SE »
Tous les soirs au CORSO, le. film donl la iréiili-

sation a coûté trois millions de francs. Une mise
en scène monstre : « LE HOUREA U DE VENI-
SE 3 . Un lïlm de cape el d'épée au temps des Do-
ges. Un très beau spectacl e, plein de mouvement
et de grandeur.

Quel est le secrel du sinistre exécuteur ?
ATTENTION : séances samedi , dimanche , mati-

née pt .soirée. Deux trains de nuit.
Trains de nuit pour Martigny. — Dimane.he 18

juin , deux trains de nui t  circul eront : Marli gny-
Sion et Martigny-Orsières. Départ 23 li. 25. Avis
à nos lecteurs.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

•t vous vous lèverez le matin
plus dlapos

n faut que le foie verse chaque Jour un litre de Mit
dam l'intestin. SI cettejjlle arrive mal, vos allnenti n«
se digèrent pu, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

î.es laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une sella
«rrcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour te FOIE facilitent le libre afflux ds
bile qui est nécessaire à vos Intestins. Vé gétales , douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Kïartari pour la Foi». Toutes Pharmacie». Fr« 125



Le mouuemeni hôtelier et touristique
en Suisse pendant l'année 1943

Dans son dixième rapport annuel sur le dé-
veloppement du mouvement  hô te l i e r  et t o u r i s t i -
que, le Bureau fédéral de s ta t i s t i que fa i t  entre
autre s  les consta ta tions  su ivan tes  : la s i tuat ion
économ ique , politique et mili taire de notre pays
n 'a pas subi de modi f i ca t ions  notables en 1943
par rapport à celle de J' année précédente.

L'accroissement remarquable du nombre des
nui tées  a été dû au touri sme.

L'accroissement des nombres des nuitées a été
tou te fo i s , pour une petite part , le résultat  auss:
d'un meilleu r recensement des « hôtes perma-
nents », c'est-à-dire des personnes qui séjournent
au moins pendant un mois dans le même hôtel
pour exercer leur ac t iv i t é  professionnel le dans
Ja localité ou dans ses environs immédiats .
Mais l'augmentation des nui tées  est due essentiel-

lement à une animat ion plus intense du touris -
me interne : le nombre des hôtes suisses oui sont
descendus dans des hôtels et pensions du pays
s'est accru de 100,000 par rapport à l' année
précédente et a atteint 2,5 mi llions en 1943. De

la sorte, Ja nouvelle régression d' un t iers  cons-

ta tée  dans le nombre des arrivées d'hôtes étran-
gers a été plus crue compensée. Le fait que , dans
l'ensemble dc la Suis.s c. on n 'a plus enreg istré

que 93,000 arrivées d'hôtes étrangers , montre à
quel point le tour isme s'est transformé dans no-
tre navs , sous J'influence dc la .guerre .

Tandis que la structure même du mouvement
hôtelier et tou r istique in terne  si fortement in ten-
sif ié  n'a pas subi de modifications importantes

tant  en ce qui concerne la répart i t ion entre
les diverses catégories d'établissements que rela-

tivement à la durée moyenne du séjour des hô-
tes (4, 6 jours dans le même établissement) com-
parativement à 1942 et à la période d'avant-
guerre — Je mouvement touristique des « étran-
gers » proprement di t , en tant  qu 'on musse enco-
re parler de ce .genre de tourisme en Suisse, offre
vn aspect totalement d i f férent .  Alors qu'en
1937, les quatre cinquièmes du nombre des nui -

tées d'hôtes étrangers avaien t été enregistré s dans
les hôtels , et environ un dixième seulement dans

les .sanatoriums, en 1943, en revanche, 44 pour
cent seulement des nuitées de nos hôtes inter-

na t ionaux  furent  inscrites dans des hôtels seule-
ment, et une proportion à peu près aussi grande
dans les sanatoriums et autres établissements de
cure. La durée moyenne du séiour de nos hôtes
étrangers dans un même établissement s'est ac-
crue dans 'les régions de tourisme proprement di-

tes, en 1943 par ra,raport à l'année précédente,
soit de 3 à 4 jours dans les hôtels et de 6 jours
dans les pensions. Les étrangers ont séjourné
ainsi, en 1943. près de trois fois plus longtemps
dans le imême .hôtel ou la même pension que cela
ava it été Je cas en 1937.

Le taux moyen d'occupation des lits a subi ,
dan s toutes îles catégories d'établissements hôte-
liers , une légère amélioration en 1943 ; ce taux
fut ainsi, avec 27 'lits occupés pour 100 lits ire-
censés dans les pensions, près du double du .tau x
correspondan t constaté dan s les hôtel s (15 '<>) ;
dans les sanatoriums et établissements de cure,
pour 100 lits  recensés 71 ont été occupés en
1943

Toutes les régions de tourisme, à l'exception
du Tessin et de la région voisine du lac Léman ,
ont notifié à la statistique une plus grande af-
f lue nce de visiteurs qu 'en 1942, celle-ci s'exipri-
mau t par une augmentation des arrivées variant
de 1 (Valais), à 14 pour cent (Alpes vaudoises)
et un accroissement du nombre des nuitées de 6
(Grisons) à 24 % .(Jura). Les Alpes vaudoises
ont même accusé, comme seule région se trou-
vant dans ce cas, une augmentation des nuitées
d'hôtes étrangers , celles-ci ayant été enregistrées
au compte des malades qui y furent hospitalisés
en 1943. Les grandes villes, ainsi que la plu-
par t des stations balnéaires, ont aussi enregistré
des taux d'occupation des Ji ts  supérieurs à ceux
d'un an auparavant.

o 

La lutte contre le mildiou \m
Le vigneron a repris la tAch e ardue des sulfata-

ges. Le temps des discussions sur le choix et la
valeur des produits est passé, il faut  agir car mal-
gré le temps sec et cJiaud, le danger du mildiou
existe toujours. Il est bon de prévenir les surpri-
ses désagréables que quelques jours de pluie peu-
vent provoquer dans nos vignobles.

Les premiers sulfatages préventifs ont donc été
faits aux époques habituelles. Ce qui , par contre ,
est moins commun, c'est l'aspect des vignes trai-
tées. Le vert naturel des parchets « sulfatés > ou
Cuivre-Sandoz domine dans l'ensemble du vignobl e
tandis que le gris-bleu de la bouillie bordelaise ap-
paraît isolément. On a donc, fait largement usage
do Cuivre-Sandoz pour les premiers sulfatages. Les
résultats concluants des expériences faites au cours
de ces dernières années ont gagné la confiance et
l'intérêt de très nombreux vignerons pour ce nou-
veau produit  cuprique.

En 1943, on avait recommandé d'effectuer les
deux premiers traitements au Cuivre-Sandoz pou r
satisfaire aux prescriptions du rationnement des
produits cupriques en viticulture. Les restrictions
rendaient obligatoire l'emploi de 40 ",', de la do-
tation totale sous forme de Cuivre-Sandoz. Da
nombreux vignerons ont cependant préféré traiter
une partie de leurs vignes uni quement avec ce
nouveau produit afin de pouvoir se rendre comp-
te exactement de sa valeur réelle pour combattre
le mildiou. Le Cuivre-Sandoz a donné satisfaction
sons tous les rapports. Les vignerons qui l'ont uti-
lisé pra tiquement reconnaissent sa commodi té  de
transport et la simplicité de préparation de Ja
bouillie, la facilité de pulvérisation et l'efficacité

remarquable d' un dépôt finement mais régulière-
ment réparti qui  ne souille pas le feuillage ni les
grappes. Ceux qui travaillent dans les vignes et
les effeullleuses sur tout  n 'ont plus â souffrir des
poussières désagréables de la bouillie bordelaise
qui brûlent  dans les yeux et irritent la peau en
t ran sp i ra t ion .  Nombreux éta ient  les vignerons qui ,
en 1913, regret taient  de ne pouvoir tra i ter  toutes
leurs vignes au Cuivre-Sandoz. Celte année , le
choix des bouill ies est libre et chacun peut sulfa .
ter à sa guise. Toutes les unités cupriques per-
met t en t  donc l'acquisition de Cuivre-Sandoz. Pour-
tan t  la lionillie bordelaise méri te  notre  vénération
et ne perd pas sa valeur pratique consacrée par
l' usage, aussi les réserves dc vitriol que les viti-
cu l teurs  prévoyants ont constituées avant la guerre
el le rationnement seront mises à contribution
pour compléter ut i lement  les attributions restricti-
ves. C'est bien pour celle raison que de nombreux
vignerons , et sur tout  ceux qui disposent encore de
réserves de vitriol, oui l'intention d'effectuer les
deux ou trois premiers sulfatages au Cuivre-San-
doz et les suivants  à la lwuillie bordelaise. Cette
succession des bouillies est prati quement possilile,
mais peu recommandable. Si l'écoulement d'un
stock de vitr iol  nécessite l'emploi de la bouillie
bordelaise , il est certainement préférable de sul-
fa ter  séparément une partie du vignoble unique-
ment à la bordelaise et l'autre totalement au Cui-
vre-Sandoz . Dc cette façon , le vigneron se rendra
compte exactement de l'efficacité réelle de cha-
que J)ouiIlie et de l'influence respective sur la vé-
gétat ion de la vj gne, la maturation des raisins et
l' aspect des grappes à la récolte. En effet , le Cui-
vre-Sandoz n 'altère pas l'aspect naturel du feuil-
lage et des grappes, le film laissé par Ja bouillie
tache a peine les organes protégés et n*« enfer-
re » pas les raisins comme les bouillies cupriques
ordinaires. Il serait donc regrettable de souiller Je
feuillage et les raisins en util isant la bouillie bor-
delaise pour les derniers sulfatages dans des vi-
gnes traitées avec succès au Cuivre-Sandoz. En
outre, les observations faites au cours de ces der-
nières années ont montré que les bouillies qui ta-
chent peu le feuillage, n 'entravent pas la végéta-
tion et que les vignes ainsi traitées sont en avance
de 10 à 15 jours sur celles couvertes d'un dépôt
de bouillie bordelaise. Le pesage des mioûts ù la
vendange présente souvent une différence de 4-5
degrés Oé en faveur des vignes peu tachées. Nos
essais comparatifs de cette année mettront définiti-
vement au point cette influence physiologique des
bouillies sur la quali té  de la vendange.

Les raisins peu tachés et non « enferrés * d'une
bouillie a la chaux conservent toute leu r finesse et
sont évidemment plus délicats. Il conviendra donc
de lu t ter  activement et soigneusement contre Jes
vers de la deuxième génération et d'éliminer au-
tan t  que possible toutes les causes de blessures des
grains pour éviter la pourriture grise. La propre-
lé, l'aspect naturel et la précocité des raisins trai-
tés au Cuivre-Sandoz satisfont aux exigences de la
prod uction du raisin de table.

Nous croyons indiqué de recommander aux vi-
ticulteurs de continuer les prochains sulfatages
avec les bouillies utilisées pour les premiers et de
ne pas changer inutilem ent.

Mais quelle que soit la bouillie choisie, n'ou-
blions jamais que l'efficacité anticryptogaimiique
des traitements dépend dans une large mesure
des soins apportés à la préparation et à l'applica-
tion de la bouil l ie aux moments et à des interval-
les dictés par les caractères biologiques du parasi-
te t\ combattre.

Dr Chs Hadorn,

L'originalité artistique
des timbres du 1er août
Le Comité Suisse de la Fête nationale nous

écrit :
Les nouveaux t imbres du 1er août seron t mis en

vente dès le 15 juin. Il s'agit de quatre timbres va-
lant 5, 10, 20 et 30 cts vendus avec une surtaxe
de 5, respectivement de 10 cls. Valables pour la
Suisse et l'étranger ju squ 'au 30 novembre, ils se
vendent dans tous Jes bureaux de poste, ainsi que
dans les kiosques et librairies de gare. Dans la plu-
part des localités des organisations spéciales se
chargent en out re de Jes vendre de maison en mai-
son. Cette année le produit de la vente des tim-
bres revient :\ la CroixnRouge suisse.

Deux des vigneltes se rapportent au 500me an-
niversaire de la bataille de St-Jacques-sur-la-Bir-
se.

Le timbre de 10 cts montre l'emplacement his-
torique de Ja bataille aux porles de Bâle. L'aspect
du vénérable vieil liospice, des bâtiments qui l'en-
tourent et de la chapelle dont la devise : « Nos
âmes à Dieu , nos corps aux ennemis » résume de
façon plus poignante que de longs discours Jes évé-
nements de cette journ ée fatale, éveille en nous
une émotion profonde. Une plaquette commémora-
tive offerte par les bourgeois de Bâle rappelle le
souvenir de ceux qui tombèrent à la bataille « in-
vaincus, fa t igués de vaincre > .
Le peintre Wilhelm Kocli u St-Gall évoque là une

LE NOMBRE DES PRISONNIERS AUGJIENTE SUR LE FRONT DE LTNVASION. — Les grands con-tingenls de prisonniers allemands embarqués continuellement pour l'Angleterre reflètent le dévelop-
pement sur le front de l'invasion. — Voici une intéressante téléphoto : Des prisonniers allemands
sont accompagnés, sur territoire français , par des Anglais pour être transportés en Angleterre.

page glorieuse de notre passé et un lieu histori-
que aussi cher aux Suisses que le Grûtli . Souhai-
tons que le public fasse bon accueil à ce beau tim-
bre.

Le timbre de 30 cts présente lui aussi une vue
de l'ancienne Bâle : la cathédrale et ses entours.
Fièremenl campée sur une terrasse élevée, ses
tours richement ornées dressées vers le ciel , elle
domine la vénérable cité.

Les frère et sœur Artaris . deux artistes bâlois.
sont les auteurs de ce modèle.

Le timbre de 5 cls rappelle le but de la collec-
te. On y voit dans le paysage vallonné caractéris-
tique du canton d'Appenzell le coquet village de
Heiden où le fondateur de la Croix-Rouge, Henry
Diinant , passa les dernières années de sa vie de
1892 à 1910. Une inscription au-dessus de l'entrée
ment ionne  l ' i l lustre hôte.

Le modèl e de ce timbre est dû au peintre Oskar
Rùcgg à Lucerne.

La vignette du timbr e de 20 cls enfin nou s con-
dui t  dans les parages ensoleillés du midi de noire
pays où nou s voyons le château féodal du Misox ,
un des plus beaux du moyen âge, témoin d'un pas-
sé mouvementé.

Ce dessin est l'œuvre du peintre grison Andréas
Juon , à Zarien.

Ces timbres qui évoquent à la fois les beautés
de notre patrie et les gloires de son passé méritent
de retenir l'attention. Pendant les mois de juillet
et d'août qui précèdent la fêle nationale et les
journées comniémoratives de Bâle, ils devraienl
être employés par chacun d'une façon générale.

L'aiîaire Mer Mttl et consorts
La Cour pénale fédérale siégeant à Lausanne,

après 4 jours de délibérations , a prononcé son ju -
gement dans la cause Walter Michel et 4 co-ac-
cusés inculpés de .mise en danger de l'indépendan-
ce de la Confédération , d'infraction à l'arrêté du
Conseil fédérall instituant! des mesures pour pro-
téger la démocratie ainsi que d'infraction aux
ordonnances sur le contrôle des assemblées poli-
tiques et sur le .maintien de la neutralité.

La Cour a condamné l'accusé princi pal , l e Dr
Wa.lter Michel, à 16 mois d'emprisonnement.

Les autres accusés G. Tarchini , A. Ritossa,
Charles Desfayes et G. Corsait ont été condam-
nés à des peines allant jusqu 'à dix mois d'em-
prisonnement.

Les accusés Tarchini , Desfayes et Ritossa bé-
néficient du sursis.

A propos de la taxe militaire

A une question écrite du conseiller national
Gressot relative à la taxe militaire .qui se cal-
cule, entre autres , d'après la fortune des parents
du contribuable et dont cellui-ci est susceptible
d'hériter , le Conseil fédéral répond ceci :

« Une révision de la loi sur lia taxe d'exemption
du service mili taire est prévue. Les travaux pré-
paratoires pourront être clos dès qu'il -sera possi-
ble de se faire une idée, après la guerre, de la
manière don t sera réglée l'obligation de servi r. La
question de la fortune en expectative et celle de
l'imposition des Suisses vivant à l 'étranger seront
comprises dans cette revision. II ne serait , toute-
fois, guère indi qué d'appliquer des solutions aus-
si extrêmes que celles que /propose l'auteur de la
question écrite. Si J'on cessait, sans compensation
d'imposer Jes expectatives et si l'on .renonçait à
tenir compte dés différences de capacité financière
entre Jes Suisses vivant à l'étranger, l'équité en
souffrirait. »

o 
Deux dames et une cagnotte

Genève semble avoir été favorisée pair la veine
au 38me tirage de la Loterie Romande à Payerne.
En effet , les cinq cinquièmes du gros Jot de 50
mille francs ont élé touchés lundi à Ja Banque
Cantonale Vaudoise à Lausanne par des Genevois,
dont deu x dames et une cagnotte. Voilà des gens
assurément heureux.

Un cinquième du gros Jot de 20,000 fran cs a été
touché également par un au tre veinard , Neuohâte-
lois , celui-là..

Attendons de savoir quelle aura été ia .part des
Vaudois , Valaisans et Fribourgeois. Quant à celle
des oeuvres de bienfaisance ot d'utilité publique,
elle est assurée d'avance par la ven te toujours bien-
venue et encourageante des billets.

L incendie de la forêt d'Aletsch
et la reconnaissance de l'Etat

Le Conseil d'Etat vient d'adresser une let tre
de remerciements à tous ceux c-ui ont con tribué
à réprimer lie sinistre d'Aletsch et à préserver
de la iruine Ja réserve nationale : la troupe, les

Mgr PASQUIER

Chanoine de la Cathédrale de Fribourg, fêtera
demain 17 juin son 80rne anniversaire.

coups des sapeurs-pompiers , l'entreprise Losin-
ger, qui licencia bon nombre de ses ouvriers pour
leur permettre de coopérer aux secours , M. Me-
yer , inspecteur fédéral des forêts , M. Ten.ger,
délégué de la Ligue suisse pour la protection de
la .nature, M l'abbé Seiler , curé de Ried-Mœrel .
qui organisa les transports , enfin la ville de
Bern e qui dépêcha sur les l ieux quatre pompes
à moteur et qui envoya également en Valais un
contingent de pompiers.

o 
Traitement contre le mildiou de la vigne

Bien que le temps soit toujours très sec, il est
recommandé de procéder sans plus tarder au deu-
xième sulfatage, partout où ce travai l n 'aurai t pas
encor e été exécuté.

Utiliser pour ce traitement Ja liouiillie bordelai-
se à 1 % de sulfate de cuivre, dose qui peut être
portée à 1 % % en cas de pluviosité, ou .une bouil-
lie à 300 gra mmes de cuivre Sandoz par h!, que
l'on pourra augmenter à 400 grammes si les con-
ditions atmosphér iques l'exigent.

Service cantonal de Ja viticulture.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 17 juin. — 7 h. 10 Réveille-

mat in .  7 h . 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert.
11 h. Le Jubilé olymp ique de Lausanne. La leçon
de Pierre de Cou lier lin. 12 h. 15 Le mémento spor-
tif. 12 h. 20 Sélection. 12 h. 30 Heure. Orchestre.
12 h. 45 Informations. 12 h . 55 Valse. 13 h. Le
programme de la semaine. 13 h. 15 Gramo-conccrl.
13 h. 40 Sonale. 14 h. Le courrier du Comité in-
ternational dc la Croix-Rouge . 11 h. 15 Les poêles
du Rhône. 14 h. 35 Musique , danse et humour. 15
h. 15 Musique de danse. 15 h. 50 Les dix minutes
de l'humour. 16 h. Emission commune. 17 h. Heu-
re. Communications diverses. 17 h. 05 L'auditeur
propose... 18 h. Le Club des Petits Amis dc Radio-
Lausanne. 18 h. 35 Le Courrier du Secours aux en-
fants.  18 h. 40 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le programme dc la soirée. 19 h.
30 Le miroir  du temps. 19 h. 40 La clef des chants.
20 h. Rameaux d'Olympie. 20 h. 45 Orchestre. 21 h.
Le Marmilon du Vert-Galant. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 0 h. 20 Gymnastique. 6 h . 40
Heure . Disques. 6 h. 45 Informaiions.  6 h. 50 Dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 li . 15 Prévisions
sportives. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 La semai-
ne au Palais fédéral. 12 h. 50 Fragments d'opéret-
tes. 13 h. 45 Causeries. 14 h . Musi que légère. 14 h.
25 Causerie. 14 h. 40 Radio-Orchestre. 15 h. 20 Re-
portage . 15 h. 35 Disques. 15 h. 40 Causerie. 10 h.
Emission commune. 17 h. Entretien. 17 h. 15 Cau-
serie. 17 h. 30 Musique légère. 18 h . Questions de
droit de travail . 18 h. 15 Chants d'ouvriers. 18 h.
40 Que signifie le signe du « Laliel » ? 18 h. 55
Communi qués. 19 h. Les cloches des églises de Zu-
rich. 19 h. 10 Observations sur la Suisse occidenta-
le. 19 h. 25 Disques . 19 h. 30 Informaiions. 19 h.
40 La semaine au Palais fédéral. 20 h. Suisses dans
le monde. 20 h . 15 Musique variée . 20 h . 45 Jeu
radiop lioni que. 21 h. 45 Disques. 21 h . 50 Informa-
tions.

SOTTENS. — Dimanche 1S juin. — 7 h. 10 Ré-
veille-malin. 7 h . 15 Informaiions.  7 h. 25 Chanl
du printemps. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sinfo -
nia. 10 h. 05 Sonnerie de cloches. 10 h. 10 Culte
prolcslant. U h . 20 Les cinq minutes de la solida-
rité. 11 h. 25 Concert dominical . 12 h. Le disque
préféré de l'auditeur. 12 h. 30 Heure. Le quart
d'heure du soldai. 12 h. 45 Informations.  12 h. 55
Le disque préféré de l'auditeur. 14 ih. Causerie agri-
cole. 14 h. 15 L'heure du soldat. 15 h. 15 Thé dan-
sant. 15 h. 45 Reporlage sporlif. lfi h . 40 Variétés.
10 h. 50 Fantaisie. 17 h. Oeuvres de J.-S. Bach. 18
h. Chefs-d'œuvre d'autres siècles. 18 h. 30 Chacon-
nc. 18 h. 45 Les efforts de l'âme. 19 h. Le Jubilé
ol ymp i que. 19 h. 15 Informations. 19 h . 25 Le bul-
letin sportif .  19 h . 40 Les jeux de l'auditeur. 20 h.
Blanc el Noir. 20 h. 15 La Légion .perdue. 21 h.
Deu x Préludes. 21 h. 10 Quintette en fa mineur.
21 h. 50 Informaiions.

BEROMUNSTER. — 0 h. 40 Le proverbe du jour.
ti h. 45 Informations . 6 h. 50 Disques. 9 h. Musi-
que pour un dimanche matin. 9 h. 25 L'heure des
auleurs  suisses. 9 h. 45 Concert. 10 h. Suile catho-
li que. 10 h. 35 Suile du concert. 10 h. 50 Poèmes.
!1 h. Disques. 11 h. 05 Fête des musiciens suisses.
11 h. 55 Concert. 12 h . 30 Informaiions.  12 h. 40
Concerl d'orchestre. .-13 h. 15 Causerie. 13 h. 30
Disques. 13 h. 55 Emission récréative. 15 h. Orches-
tre. 15 h. 20 Musi que légère. 15 h. 50 Pièce popu-
laire . 17 h. Emission pour nos soldats. 17 h. 50
Emission pour les Romanches. 18 h. 20 Concert
svm phonique. 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Informa-
lions. 19 h. 40 Chronique sporlive. 19 h. 50 Pièce
radiop lionique . 20 h. 30 Concert. 21 h. .30 Cause-
rie. 21 h. 50 Informations.
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Tour du Lac
Jeudi 29 juin

A bord :

Concert — RestaurationMesse
Départ du Bouveret : 7 h. 10 ; de Montreux 7 h. 35

Arrivée à Genève : 11 h.; départ 16 h. 15 (Jardin Anglais)
Prix de la course en bateau : Fr. 6.50

Consultez les affiches du frain spécial Sierre-Bouverel
Téléphone 6.91.11

LE Y T R O N
Dimanche 18 juin 1944

Grande m mm
organisée par la Société de Musique

L'UNION INSTRUMENTALE

Belles occasions
1res bas priK u

«11!

Jeune FILLE

Les temps sont durs, l'argent devient rare et les
coupons font défaut. — Pour vous aider à surmonter
toutes ces difficultés, nous tenons à votre disposition
un gros choix d'habits d'occasions à des prix sans
concurrence, soi) :

Pantalons de travail, dès Fr. 10.—
Veslons de travail, dès » 1ï.—
Complets de travail, dès » 30.—
Souliers divers, dès » 12.—

ainsi que des comp lets soignés pour le dimanche,
pure laine, toutes failles, dès Fr. 65.—. Des gilets ,
chemises, manteaux mi-saison, sous-vêtemenls, elc.

Venez el vous serez notre client.

Se recommandent :

BUSCHI & EMERY
JUK Occasions munies"

Sous-Céronde, SIERRE
MiB(9nnBnBrnniiaBionnn« *nna>Hann

nuls ai» aomn
Vos travaux agricoles de Joute nature seront rapide-

ment exécutés au moyen d'un tracteur avec dispositif pour
fauchage et labourage, par MM. Emery Narcise et Nan-
chen Michel, à Chelin-Lens. Prix modérés.

Se recommandent : Emery-Nanchen, tracteur, Chelin-
Lens.

BS&*
%,.. . r ^ f r. W

\n>f » loropt B

\80

18 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »
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Ccrlains  malades, réunis a qualre , ta isa ient  une
manil le  sur un lit . D'autres, , étendus, lisaient :
d'aï!très dormaient : quelques-uns recevaient des
visites. Il y en avait  un , ses deux grandes jamb es
nues, dont on refaisait le pansement. Un photo-
graphe opérait dans , un coin , prenant des clichés
d'un cas curieux : un homme avait eu l'épaule en-
tière et l'omoplate pelées par le « vent » d'un
obus. C'était , expliqua Mme de Calouas, il y a
quinze jours , de la chair vive. Le chirurgien avait
prélevé de la peau dans la région inférieure et,
lirant sur le tissu élasti que il l'avait approché bord
à bord et recousu avec l'épidémie restant de l'é-
paule. On voyait l'énorme coulure ; cela avait l'air
d'une jointure de cuir faite par un bourrelier. La
peau était reprise ; l'homme, d'ici peu , remuerai!
son bras. Une des cures merveilleuses. On dési-
gnait l'homme en l'appelant « l a  greffe ».

J'avise mon honorable clientèle que j 'ai remis le Pavil-
lon des Sporls à M. César Micheloud. Je la remercie de la
confiance qu'elle m'a accordée jusqu'ici e| la prie de là
reporter sur mon successeur. Ed. Rèynard.

Voulez-vous vendre ! ou acheter !
Immeubles, domaines, forêts , fonds de commerc e, etc.,
adressez-vous, en toute confiance, à :

ATTENTION ! Je fournis à
familles pauvres 1 lot de

On demande à louer pour
l'alpage un

entrée en branle , jusqu 'ici , ne voyait que le nom-
bre de lits occupés par des «omîmes abîmés. Tant
de lits I Tant de lits ! Et des chairs en lambeaux '¦
Ht des trous dans la hanche, à mettre les deux
poings ! Et des membres arracliés ! El des crânes
trépanés ! Et des tétaniques ! Et des misérables
empestés par la gangrène. Et des typlii ques» ! Et
ce rouge torrent  par où une âme .d'homme s'échap-
pait parmi tant  de blancheur !...

Odetlcs étai t plus morte que vive en q u i t t a n t
l'Jiôp ilal. Elle y avait ou tou t Je temp s une ques-
tion sur les lèvres : c Est-ce que je trouverais ici
quel qu 'un du ...me d'infanterie , ayant pu connaî-
tre mon mari ? » Qu 'est-ce qui l 'avait empêchée
de la formuler ? Elle n'eût pas su le dire , mais
elle n 'avait même pas prononcé le nom de son ma-
ri. Un poids, d'une lourdeur inusitée , lui avait écra-
sé les épaules durant toute sa visite ; elle se sen-
tait accablée, anéantie par quelque énormité nou-
velle. Le pire fut  qu 'une fois revenue chez elle , il
lui fu t  impossible de s'agenouiller comme elle * le
faisait  auparavant , dans la petite chapelle de sa
douleur intime. Elle était  gênée de pleurer son
malheur, quand de si immenses malheurs l'envi-
ronnaient et commençaient à l'obséder.

Julienne remarqua un certain changement en déformées, des béquilles. Les chanls  émurent Odel

J ai I avantage d informer le public que j' ai repris le Pa- (¦Oh tmt  ̂B\U AH URR
villon des Sports de M. Reynard et je sol l ic i te sa cliente- BS K B MH M SB
le de bien vouloir m'acco der la conf iance oui lui éfàil EfaP Ê̂kW m v t  aTm,  XwlÊ
faite. C. Micheloud, propr. 

£ TOUT FAiRE
Boissons de choix. Prochainement restauration. •-*', t» , • h«î ¦ 
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A M E U B L E M E N T

Charly Morel
MARTIGNY

Seulement Avenue du Bourg. Tél. 6.10.69

Belle EXPOSITION de
Chambres à coucher
Salles à manger
et Studios.

Linoléums Rideaux

l Agence Romande inillière ^;mAém
Section Plaine du Rhône, Av. de la Gare, MARTIGNY, UUUUI II wlIlBSection Plaine du Rhône, Av. de la Gare, MARTIGNY, HIIUUI llWUIB
J.-M. Gogniaf-Bochafay. — Renseignements gratuits. ,. ¦ . ¦l'î li " in- „.,. a ' a s  diatonique, elat de neuf.Discrétion. . . . -, ,~ „., c___^_^^_^^____^^__________-_—__^___ S adresser sous P 5317 S,

à Publicitas, Sion.

muletSouliers pr garçons
BOX-CALF SPORT NOIR

av, avant-pied doublure cuir
2 FORTES SEMELLES

sage, non mobilisable, pour
transport lait, dès juillet à
lin septembre. — Faire offres
à Gay-des-Combes Léon, à
Finhauf.

Nos 27-29 Fr. 1S.—, 20 points
Nos 30-35 Fr. 17.—, 20 points
Nos 36-39 Fr. 23.—, 40 points
Joindre les points à Ja com-
mande. Commandez de suite
ou demandez échantillons. En
cas de non convenance re-
tour de l'argent. Maison de
chaussures Gilli, Geuensee 19
(Luc).

On cherche à louer pour 6
à 7 semaines un pelil

SPrlHI
meublé

à St-Maurice, Vernayaz,
Evionnaz ou environs.

S'adresser à Mrs Walfer W.,
Allmend, Uetendorf p. Thou-
ne. . ' ., ,

La Boucherie Lsmoo
Sifon
cherche un

apprenti
Tél. 2.10.54

mmmm m

Le meuble
DE BON GOUT I

Heicnenbacn
et Cie S. A., SION

FROMAGE quart-gras jusqu'à
daml-gras, bonne qualités, d«
Fr. 2.40 t 2.70 par kg. Envols
continus contra rembours.
Joindra coupons a la comman-
da. O. MOSt*. Welfeaiae. VACHES

race grise, portantes, et fraî-
ches vêlées, à vendre, chez I 0(f|les sous chiffres P. 5206
Karlen, Café National, Brigue. s à  public.ilas, Sion.
Té . 2.22

FEMME
de chambre

fille de cuisine
demandées à la Clinique La
Pensée, Lausanne.

Entrée immédiate.

PERDU
entre Martigny et Vernayaz,
le 14, porte-monnaie avec
somme.

Rapporter contre récom-
pense. — Adresse sous chif-
fres V. 4215 au Bureau du
Nouvelliste.

Personne
d un certain âge, connaissant
tous Jes travaux du ménage ,
cherche place chez une da-
me ou monsieur, petit mé-
nage." — S'adr. à Publicitas,
Sion, sous P. 5315 S.

Or smacher
S I E R R E

Médecin spécialiste pour les
maladies des femmes

Consulte

TOUS LES LUNDIS
à partir de 8 heures

A vendre

BOIS DE LIT
avec sommier, sap in, 2 pla-
ces ei 1 lavabo, bois dur,
le tout usagé.

Ecrire sous chiffre C. 9280
L. à Publicitas, Lausanne.

RHGGHRD
à vendre, à Chamoille d'Or-
sières, sur route à char el ca-
mion, en parfait état.

S'adresser à M. Henri
Schers, à Soulalet.

J'embaucherais deux

BOIS iiu
ou domestiques.

S'adr. à Léon Jordan, La
Pâtissière s. Bex. Tél. 5.24.85.

bn demande pour Genève

sachant cuisiner , ménage de
3 personnes, place agréable,
Bons gages. Été campagne
près de Genève.

Maille, Collonge-Bellerive,
téléphone 8.23.14.

«latin® fille
de 18 à 25 ans, présentant
bien, travailleuse et honnête,
est demandée pour servir au
café et aider au ménage.

Ecrire Yersin William, Calé
du Cheval Blanc, Puplinge,
Genève.'

Jeunes gens
sont cherchés dans fous les
villages des districts de Mar-
tigny, St-Maurice et Conthey
pour l'acquisition d'assuran-
ce-vie pour ancienne et im-
portante Cie.

Débutants acceptés. Mis au
courant. Commissions 1res for-
tes.

Ecrire sous chiffre 947 Pu-
blicitas, Martigny.

Beaux lits, 1 ei 2 places, di-
vans-matelas, fauteuils, cana-
pés/ buffet , commodes, ma-
chines à coudre « Singer »,
labiés, chaises, glaces, régu-
lateurs, batterie de cuisine,
duvets, couvertures, lingerie,
comp lets hommes, habits pr
dames et enfanls, etc.

Mme BIOLAZ, Gd'Rue, St-
Maurice, (Maison de Coca-
Irix).

A vendre d'occasion I

Pensions pour vacancesimm pour nmm Tt£irJsvs.:::y ce. De preterence boulange-
On cherche pensions ca- rie, primeur ou confection,

tholiques de vacances pour Pouvant rentrer chez elle,
jeunes filles et gymnastes pr S'adresser par écrit sous P
juillet et août, dans bonnes 5255 S. à Publicitas, Sion.
familles privées. Places de j
vacances au pair pour jeunes wHSsÊf!£̂ ZZ/52r  ̂ |
,illes de 14 à 16 ans. 

¦p̂ j X̂Srif
Office catholique de pla- I W'!J? Ê̂mWff ^̂ T̂ Ï/\

cernent, Olten. Tél. 5.25.40. WKMI */jW ^U LwJiiA

baignoires
an fonla «maillée, 170 x 75.
Lavabo* en grès el faïence

avec robinetterie chromée.
Cuvette» el réservoirs W.-C.
Chauffe-bains à gaz el bols
Chaudières romaines a porcs
Chaudières à lessive, cuivre
el galvanisées, 165 a 350 I.

COMPTOIR SANITAIRE, S. A.,
9. rua das Aïpas, GENEVE.

L'alîemand, l'anglais
ou l'italien garanti, en 2
mois, parlé el écrit. En cas
d'insuccès, argent rendu. Di-
plôme langues, secrétaire el
comptable en 3, 4 et 6 mois.
Prépar. emplois fédéraux en
3 mois. Prospectus et réfé-
rences. — ECOLES TAME,
Lucerne 7, Neuchâtel 7, el
Zurich, Limmatquai 30.

1 BEUE
A

MIIHTUSE
i (Visu |0Dra89s il papier blase1
i —¦ :

Prix salon quantité ni qualité

Imprimerie Rhodanlmie
j  St-Maurica Téléphona 5.43.68

Monsieur possédant bonne
formation ' commerciale pren-
drai!

On demafide une

le plus qu elle ne l ent pu croire ; cl , tou t à coup,

siiiilien
pour le café-restaurant de la
Clef , Vevey, M. Besson.

dame a donc vu ? » Odette raconta en détails ce
qu 'elle avait vu. Ce n 'était - ,pas cela que connais-
sait Julienne, qui croyait tou t connaître. Elle sa-
vait les on-di t, les ravialilés , les jalousies, les à-
côté de cette énorme entreprise de soulagemen t
et de réfection de chair humaine 'Odette dit :

— Ce n est pas tout ça...
Et elle ajouta un mot qu 'elle n 'avait jamai s pro-

noncé , du moins avec la même intonation , avec le
même cœur :

— C'esl beau ...
Le soir , à six. heures , au lieu d'aller errer dans

les rues d'un Irop vide ennu i , elle alla , comme l'en
avait priée Mme de Calouas, à une .bénédiction: à
la chapelle de l'Orphelinat , où était installée la
Croix-Rouge. C'était une  chapelle de couvent , ré-
servée aux religieuses, le. public n 'étant admis que
derrière une sorte de jubé en bois sculpté au tra-
vers duquel apparaissaient les soeurs bien rangées ,
les orpJielines , l'autel , les lumières. Elle se trou -
va là , environnée de blessés valides , c'est-à-dire
pouvant tant bien que mal' se impuvoir d'un en-
droit à un autre.

Ils avaient des têtes enveloppées , de ban-
dages, des bxas en écliarpe,' des jambe s raidies ou

On cherche une bonne el
gentille

mmm
pour garder les enfants, à
Champéry, pour la saison
d'élé. Travail pas pénible.

S'adresser à Jean Grenon,
Riddes.

A vendre
Machines a travailler le boit

1 ponceuse à ruban Mùller
1 presse à plaquer hydrau-

lique Rauschenbach
1 scie à ruban Mûller 900

mm.
1 toupie tenonneuse avec

accessoires
1 dégauchisseuse Millier

500 mm.
S'adresser à Henri Margot

commerce de bois, Grandson.

A vendre
1 table scie circulaire dou-

ble
1 table scie circulaire pour

tronçonner avec chariof.
Matériel usagé, bas prix,

conviendrait pour petite cals-
série.

R. Perret, Scierie, Bex.

nmm
bonne à fout faire, sachant
cuire pour petite villa, 2 per-
sonnes. Gages 90 à 100 fr. ca-
tholique. Ecrire Case posta-
le 47, Vevey.

Café
à louer de suite pour Télé à
la montagne dans chalet avec
appartement 4 pièces. Jolie
situation. Occasion de passer
d'agréables vacances. — Bas
prix. — Offres sous chiffres
P. 5197 S. à Publicitas, Sion.
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les sanglots 1 étranglèrent et elle pleura. Les Iiom.
mes se re tournaient  vers cette jeune Comme en
deuil , qu 'ils n 'avaient pas pu ne point remarquer,
et qui s'essuyait  continuellement les yeux. Elle
pleurait par. un besoin naturel <le pleurer ; elle
pleurait Jean ; mais elle pleurait  quelque chose
qui dépassait Jean ; elle pleurait la grande misère
de toutes ces chairs en lambeaux , el , pou r la pre ;
mière fois , elle se représentait  que tous ces hom-
mes à demi brisés venaient de lieux exlxabr<linai:
res où la mort et les supplices é ta i en t  la chose la
plus commune.

Mme de Calouas l' en tendi t  cl la vit pleurer. Elle
savait d'Odette elle-même qu 'elle était  venu e ici
pour '« pleurer » son mari  ; elle lui  di t , à la sor-
tie :

— Ah ! vous l'aimiez donc bien ?

(A suivre)

DES MANUSCRITS LISIBLES S. V. P. — tes pof
sonnes oui ' nous adressent des arl|cles ou des
communiqués manuscrits ou dict ylographlAi
sont priées d'user da l'interligne, de iacon *
établir un laxla clair et lisible, au llau da fax*
Ut compecli dont la déchiffrement donna dou-
bla aial aux ouvriers lypographai.
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un soldat est tue accidentellement
Un brave soldat dc Full y, Antoine Bcnder ,

entre en service jeudi , se trouvait  en repos sur
un mur à Dailly en compagnie de camarades 'lors-
qu'il reçut une pierre provenant d'un coup de
mine dont personne n 'avait  cntencki le signal. I'
tomba en bas du mur de quelqu es mètres dc
hauteur  et il se f rac tura  'c crâne . Transporté à
la Clinique St-Amc , à St-Maurice , pour une
délicate opération , il rendit sa belle âme à Dieu ,
laissant une femme et quatre enfants dans tou-
tes les désolations. A eux et aux familles Ben-
der-Roduil vont nos condoléanc es. Que Dieu
apaise leur grand chagrin et verse en leur âme
les consolations sp iri tuelles .

un camion se jette dans une riuiere
un mort el trois blesses

—o—

Sur la roule du SimpJon, un camion milita i-
re est sorti dc la chaussée et est venu se jete r
dans une petite riv ière . On compte un mort , Alb.
Imhcf , demeurant  à Lausanne mais originaire de
Naters . Le chauffeur , Franz Bcrnasconi , demeu-
ran t  à Brigue , est grièvement blessé. Deux sol-
dats sont en outre légèrement blessés.

i o 1

Les représentations
des "Seruiteurs de rimmacuiee"

à Monthey
CcMc œuvre duc au Révérend Père Comina et

à M. le directeur Bernard a conn u un brillant
succès dimanche et mardi derniers.

Ole sera représentée à nouveau ce soir same-
di , à 20 heures 30, et demain dimanche , à 15
heures et 20 heures 30, dans ''a Grande Salle
dc l'Hôtel du Cerf.

Que toutes les personnes qui en. ont la possi-
bilité ne manquent  pas d'assister à cet émou-
vant spectacle.

Un comipte rendu sur les Fêtes du cinquante-
naire de l'arrivée des Frères para î t ra  au début de
la semaine prochaine.

o 
Courses d'écoles en Valais

De «ombreuses classes dc Lausanne sont par-
ties vendredi mat in , profitant du beau temps,
en course d'école. La gare de Lausanne était ,
aux premières 'h eures , une ruche bourdonnante et
les maîtres et institutrices avaient fort  à faire
pour rassembler tout leur petit monde.

Parmi les écoles en course, citons l' école su-
périeure de commerce dont centaines classes sont
parties pour le Gorncrgrat , d'autres pour le Ra-
wyl , les Porles du Soleil , le glacier du Trient ,
Finhau t , la Forclaz , Barbcrine , etc.

Souhaitons que tous ces élèves auront  fait  une
joyeuse excursion.

La protection antiaérienne esl une nécessité
L'extension cl l'âprelé de la «uerre aérienne ne

cessent de faire ressortir la nécessité de lu protec-
tion antiaérien ne. Plus les attaques sont violentes ,
plus les mesures de protection doivent être minu-
tieuses cl étendues. Même si les dommages sont
liés im.porlaiits , les perles en vies humaines peuvent
Olre du moins rcduilcs dans uni '  notable propor-
tion. Mais il faut que toute I : t populatio n partici pe
ù la lutte contre le l'eu cl les effets des bombes.
Les exp ériences laites jusqu 'il présent montrent que
les prescriptions en vigueur sont judicieuses cl qu 'el-
les ne doivent être complétées que sur quelques
points. Il faut s'efforcer loujours plus d'obtenir
l'application comp lète des mesures prescrites. Dans
le cadre de noire P. A.. îles cours d'adaptation de
13 jours permellcnl à nos hommes d'être mis au
courant de leurs nouvelles lâches. Cette mesure don-
nera la possibilité à nos organismes de protection
d'obtenir le personnel dont ils ont encore un ur-
gent besoin.

.En ce qui les concerne, les abris doivent être
perfectionnés, Lorsque deux immeubles sont conti-
gus, des ouvertures doivent être faites dans Jes
murs pour permettre l'évacuation, en cas (|t . néces-
sité. Bien que le nombre des abris se soit notable-
ment accru, les progrès relevés se répartissent de
façon inégale dans le pays. U faut donc poursuivre
les efforts accomp lis jusqu 'ici et parven ir à com-
bler les lacunes. Certains se demandent encore la
raison d'être de l'obscurcissement. Rapp elons que
le 1ml de l'obscurcissement esl d'empêcher les
avions étra ngers de reconnaître, de nuit ,  des loca-
lités ou des établissements spéciaux el. d'une ma-
nière générale, de gêner leur orientation.

o 
SAILLON. — Inulpe. — Mardi dernier a eu lieu

l'inalpe à Seinlloz . Un nombreux public se trou-
vait de grand mutin au pied de la colline , côté Sa-
xon , pour suivre les luttes qui précèdent la mon-
tée . 11 y eut quelques belles passes.

Le soir, sur Palpe, à la sortie du troupeau, le
tilre de reine fut conquis de nouveau par « Pom-
my > . de Mart in  Roduit, insti tuteur.

Vu la sécheresse , le troupeau ne restera pas
longtemps à Scinlloi. U gagnera le baut pâtura -
ge de Luy d'Août.

o— •
SALVAN. — Ttr fédéral en campagne des 3-4

juin . — f.urr. — Ce concours a réuni «u stand de
•Salvan 210 t i reurs  des districts de St-Maurice et
Martignv . 11 a élé distribué 17 distinctions fédéra-
les individuelles pour un résultat de "4 points et
plus ; 37 mentions fédérales et 10 mentions can-
tonales. Les ô sections qui y ont pris part ont tou-
les obtenu la distinction de section.

Voici le palmarès :
tre catégorie : Vernayaz < Aiglon *. 21 tireurs.

70.5133 ; St-Maurice . Noble Jeu de Cible. 34 tireurs.
66,826 ; Martigny. Société de tir. 4ô tireurs . 66.193. Un enfant renversé par un cycliste

Sme catégorie : Salva n . La Cible. 47 tireurs. ( i , ' x A Q- ,-
67.087 : StTlaurice. Tireurs de la Garde, 70 tireurs , . <Inf -  P'lrl;',7,A Sierre un cycliste a renvei
65,258 .. .*.**-*..M*..*a* se *e Petlt Adolphe Z.umhofen, demeurant à Sal

Progrès lents, mais progrès in de même
dos Mlles eo iMrmandie __

En liane, les Allies marchent sur la Toscane et,
en carène, les Russes approchent de viborg

G. Q. DU CORPS EXPEDITIONNAIRE
ALLIE, 16 juin. — Les Américains étendent
graduellement leu r saillant à l 'intérieur de Ja
péninsule de Cherbourg.

Rien n 'indi que que les Allemands itentent de
se retirer de la péninsule.

La prise de Quineville amène les Américains
à un point situé bien au nord de Montébourg.

La résistance allemande près de Pont-1'Abbé
est toujours opiniâtre.

Dans la ville de Montébourg. une bataille fa-
rouche se déroule. La vill e est presque encer-
clée par Jes tanks alliés , qui s'avancent déjà de
la direction Ouest.

Va'lognes est également sous le feu de l'artil-
lerie lourde alliée.

La zone inondée par les Allemands, qui se
trouve à l'arrière de Quineville, fut traversée par
des unités d'infanterie spécialles, avec l'aide de
nouveaux véhicules qui font sensation dans ces
parages.

G. Q. DU GENERAiL EISENHOWER, 16
La lutte dans le secteur de TiHv s'estjuin.  — La lutte dans le secteur de i îny s est

développée en une âpre bataill e d'infanteri e. La
mauvaise visibilité de cette contrée boisée, dans
laquelle l'infanterie allemande peut toujours se
regrouper pou r lancer de nouvelles contre-atta-
ques , empêche une rapide avance.

'La dernière phase de la bataille de blindés a
vu une tentative infructueu se de chars Tiger et
Panifier al'emainds pour reprendre le terra in per-
du à J'ouest de Tillly.

Dans le secteur central , les Américains ont
progressé au sud de la forê t de Ceirisy et vers
Saint-Lô. Des unités allemandes blindées entre-
prirent de lourdes contre-attaques frontales, mais
furen t repoussées. Vers le soir, Je Iront améri-
cain s'étendait jusqu 'à Ja Vire.

Les troupes britanni ques qui s'appuient à l'ai-
le gauche américaine se trouvèrent entraînées
dans de sévères combats llancés par les troupes
motorisées allemandes sur la li gne Balleroy-ViJ -
lers-Bocage. - - .. —-.

Une pluie de bombes sur Boulognc-sur-Mer

Q. G. DU CORPS EXPEDITIONNAIR E
16 juin. — Une puissante formation de bombar-
diers lourds de la iR. A. F. a attaqué jeudi soir

Résultats individuels couronnés : Bavaircl Julien,
Vernayaz 78 points ; Uld.ry Louis, Vernaya z, Délez
Charles , Vernayaz , Décaillet Jules, Salvan , lien
PhiJomin , Martigny 77 point s ; Weidmann Ernest ,
Vc.rnay.az , Marty Max , Martigny, 76 points ; Selz
Charles , Martigny, Coquoz Frédéric, fils , Salvan,
Gaecluter Louis, Martigny, Gautsohy Albert , Verna-
yaz, 75 points ; Revaz Gabriel , Vernayaz, Moret Os-
car, Vernayaz , Coquoz Frédéric, père, Salvan , Cha-
blais François , SlvMaur ice, Rieder Albert, Lavey,
Jacquier André, Si-Maurice, 74 poinls.

Pistolet, 57 participants : Martigny, Société de
tir , 21 tireurs , 75,750 ; Vernayaz , « Aiglon », 12
tireurs , 75,625 ; St-Maurice, Noble Jeu, 9 tireurs,
74,250 ; St-Maurice, Tireurs de la Garde, 15 tireurs,
73.166. l »«!*»Hi

Résultats individuels couronnés : Cline F.ameaux,
CoJlonges, 83 points ; 'Chablais François, St-Mau-
rice, 83 ; Uldry Louis, Vernayaz, 82 ; Délez Char-
les, Vernayaz , 81 ; Vuilloud Louis, St-Maurice, 81 ;
Chappot .More et Favre Pierre, Martigny, 80 points.

o 
ST-MAURICE. — L'exposition des travaux

manuels — Ecole Ménagère et Pensionna t du
Sacré-Cœur, La Tuilerie, St-Maurice, — aura
lieu du mardi 27 au jeudi 29 juin inclusive-
ment.

Les parents des élèves et les personnes que
ces ouvrages intéressent sont cordialement in-
vités.

VIONNAZ. — Société de tir. — Corr. — Diman-
che dernier , la Société de t ir  l*« Avenir ¦> clôturait
ses exercices par la distribution des prix sur la
base des résultats obtenus au programme d'Armée.

Cette société qui. pendant une longue période,
était  dans un état de demi-léthargie, fait actuelle-
ment preuve d'une belle activité. M. Ignace- Fra-
cheboud , président en même temps que moniteur ,
aussi dévoué que compétent , après avoir salué le
président de la commune, le nombreux public, ain-
si que la fanfare l'< Espérance » , qui prêtait obli-
geamment son concours à la manifestation , fit res-
sortir les progrès réalisés depuis quelques années,
ainsi que l'excell ente collaboration qui règne entre
les deux sociétés. Il donna connaissance des résul-
tats obtenus au tir en campagne du Bouvexet et
présenta les médailles remportées.

Ensuite eut lieu la distribu t ion des prix aux 75
partici pants. Le public ne ménagea pas ses encou-
ragements et sa sympathie aux tireurs et à 'la So-
ciété. Cela rappela à quelques anciens les belles
manifestations d'autrefois, à cette différence près
qu'alors les tireurs au gousset bien garni empor-
taient les beaux prix . Le plan actuel met tout le
monde sur un pied d'égalité et stimule le tir mi-
litaire proprement dit. Notre sport national par ex-
cellence a tout à gagner de devenir populaire et
cela est tout à l'honneur des jeune s qui s'en sont
faits les champion s. o 

le parc à canots-torpilleurs du port de Boulo-
gne-sur-iMer avec des bombes de 5,000 kg.

* * *
G. Q. DU GENERAL ALEXANDER EN

ITALIE, 16 juin. — Après l'occupation d'Or-
vieto et d'Aquila , l'avance alliée se 'poursuit tout
le long du front. Les Alliés ont atteint  la ville
de Terni. Les troupes alliées se trouvent en ce
moment à 130 km. de Ja prochaine forte li gne
de défense allemande avant Florence.

La 5e armée a occupé, tout au long de son
avance, des douzaines de villages et de petites
villes et ne s'est pas heurtée à une résistance
considérable.

Entre la côte occidentale et le lac de Bolse-
na , la 5e armée se trouve à 160 km. au mord de
Rome.

Les pointes de 'a '5e armée avançant 'le long de
la rout e côtière ont traversé le fleuv e Omibrone
et ont pénétré dans Jes faubourgs de Grossetto.

Les 'forces française avançant sur le iflanc droit
des Américains, ont occupé Pitigliano et pour-
suivent des unités allemandes en retraite en fai-
sant un grand nombre de prisonniers.

On se demande si Kesse'lrinig dispose encore
de forc es suffisantes pour organiser la résistan-
ce en Italie du Nord.

Prise de Todi
Q. G. ALLIE EN ITALIE, 16 juin. — Les

troupes alliées se son t emparées de Todi.
Todi est situé à une quarantaine de 'kilomè-

tres au. sud de Péirouse.

MOSCOU, 16 juin. — Les armées du général
Gcvorov ont percé, jeudi , la deuxième ligne de
défense (finlandaise en Carélie.

Les troup es rouges poursuiven t leur avance et
menacent de prendre à revers la prochaine li gne
de idéfense finlandaise. Ensuite elles n'auront
jpjjis .que l'ancienne li gne Mannerheim , qui , es-
lime-ton à Moscou , ne saurait offrir une résis-
tance suffisante à la pression soviétique.

Selon les dernières nouvelles , les avant-igar-
des de Govorov ne sont plus qu 'à 50 foin , de
Viborg.

Les Allemands ont repris
Bellegarde

—0 

GENEVE, 16 juin . — De sérieux renforts
lui étant parvenus, la Wehrmacht a eu finale-
ment raison des légères forces de la Résistan-
ce qui occupaient ïa ville-frontière depuis same-
di . Bellegarde fut  ravitail lée et tota lement in-
vestie , depuis le début dc la journée de jeu di et
vers la fin de l'aprèsrmidi , la ville était repri-
se par les Allemands. Alertés à temps, les par-
tisans se seraient retirés en 'lieu sûr en direction
de Nantua.

La Wehrmacht se ¦ livre actuellement à de
sérieuses opéra t ions de netteyage. Les autorités
allemandes ont déclaré que les travaux de dé-
blaiement du tunnel du Credo qui permettra la
reprise du trafic entre Bellegarde et Genève se-
ront menés énergiquemenL

o 
Un attentat ferroviaire près de Thonon

EVIAN, 16 juin. — Jeudi matin , un train de
voyageurs avait 'quitté Annemasse à 8 heures
pour Thonon et Evian. La. première partie du
trajet s'est effectuée normalement. Tou tefois ,
lorsque le train allait traverser, à Vongy, peu
après Thonon , le viaduc .sur ila Dranse, le con-
voi fut arrêté par des forces de la Résistance.

Les voyageurs et le personnel furent priés de
descendre de waigons. Le train fut  amené sur Je
pont. La machine fut alors détachée du convoi
et conduite à 300 mètres en direction d'Evian.

quenen , et a pris la fuite sans s'occuper de sa
victime. L'enfant , âgé de 9 ans , relevé blessé , a
reçu les soins que nécessitait son état. Une en-
quête est ouverte.

o 
Chambres à air, pneus

Une Commission fédérale chargée d'organiser
le ramassage des chambres à air et pneus de ré-
serve vien t de prendre contact à Sion avec les
représentants de 'l'Union des garagistes (M Otto
Kaspar). du Touring-Glub {MM. Alexis de
Courten , président, et Denis Zenmatten , secré-
taire), et de l'Automobile-Club (M. Frédéric
Oggier) . Tandis que l'Union des garagistes s'oc-
cupera plus directement du ramassage dans le
canton , le TCS et l'ACS dirigeront la propa -
gande. A cet-effet ,-un -appel sera incessamment
adressé à la population.

Puis le mécanicien de la Résistance qui pilotait
la .locomotive mit celle-ci en marche-arrière. Une
effroyable collision se produisit sur le viaduc ;
la locomotive vin t heurter avec violence les wa-
gons, qui furent mis en pièces. Un amas informe
de matériel obstrue complètement le pont.

o 

Trente condamnations a mon
et etâcutions

AMSTERDAM, 16 juin. — Le Tribunal de
police d'Hertogenbosch a prononcé le 7 juin pas
moins de 22 condamnations à mort. Le juge-
ment a été exécuté. Quelques-uns des condamnés
avaient participé à des attentats contre des of-
fices de ravitaillement et étaient détenteurs d'ar-
mes. Deux autres condamnés à mort ont deman-
dé grâce . Le 9 juin , cinq autres exécutions ont
eu Heu. Les accusés avaient .caché des armes
et des instruments provenant d'avions alliés. Les
condamnés comprennent des agents de police, des
fonctionnaires et des agents de rationnement.

o 

L'arcneueoue ûIîISIî SS arrêté
LONDRES, 16 juin. (Reuter) . — Selon k

correspondant à Istanbou'l de l'hebdomadaire
grec « Hellas ». Mgr Damaskends, archevêque
d'Athènes, a été mis en état d'arrestation à domi-
cile par les Allemands. On l'accuise d'avoir con-
seillé aux Athéniens de ne pas arborer les dra-
peau x pour Ja fête de l'ind épendance puisq u'il
ne serai t pas convenable de le faire, étant donné
l'iactu éllle situation tragique de la Grèce.

Mgr Damaskends est en outre accusé d'avoir
interdit le cortège d'usage du Vendredi-Saint,
d'avoir in terdit la commémoration joyeuse du di-
manche de Pâques et d'avoir aidé les organisa-
tions de la 'résistance.

o 
Violation de l'espace aérien suisse

, BERNE, 16 juin. i(Ag.) — Le chef de pres-
se du commandement territorial compétent com-
munique :

Dans la nuit du 15 au 16 juin , un avion de
mationa'lité inconnue a pénétré dans notre espa-
ce aérien à 22 h. 53, dans la région de la Ma<g-
gia, et en est sorti à 22 h. 54 près de Ponte-
Tresa. L'alerte a été donnée dans le sud du
Tessin.

BERNE, 16 juin. (Ag.) — On communique
officiellement :

Dans la matinée du 16 ju in , entre 07 h. 36 et
08 h. 27, des avions étrangers de national ité
inconnue , volant isolémen t,'ont" s'u'rvoilé à une
grande hauteur , les territoires du nord-est de la
Suisse et du Juira neuohâtelois. L'alerte a 'été
donnée dans le nord-est de la Suisse ainsi que
dans les régions de Neuchâtel et Lausanne.

—— Mil) Il lin 11 ¦¦ ¦ W—ff—t
Madame Florinc BENDER-RODUIT et ses en-

l'ants Solange, Gérald, André et Lucie, à Fully ;
Monsieur et (M adame Jules BEIVDER et leurs en-

fants ;
Monsieur et 'Madame Hercule MALBOIS et leurs

enfa n ts ;
Monsieu r et Madame Hermann BRUCHEZ ot

leurs enfants ;
.Monsieur et Madame Jules RODUIT et leurs en--

fau t s ;
'Monsieur et Madame Léonce PERRET et leurs1

enfants ;
Monsieur et Madame Maurice BENDER et leurs

entants ;
Monsieur et Madame Jules RODUIT-GRANGES ;
Mademoiselle Julie RODUIT ;
Monsieur Joseph DORSAZ et son fils Jean-Char-

les, tous à Fully ;
ainsi que les familles pareil les et alliées, ont la;

profonde douleur de fa ire part du décès de

Monsieur uni BEHOER
leu r cher époux, père, frère, Jj eau-frèr e, oncle et
neveu , survenu accidentellement au service de la'
Patrie , le 15 juin , à l'âge de 38 ans, muni des Se*
cours de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Fully Je dimaiw
che 17-juin , à 11 Iieures.

Priez pour lui !
Cet avis - tient lieu de faire-part.

f
Les Officiers, Sous-Officiers et Soldais de la Cp.

Art. Fort. 6 ont Je regret de faire part du décès da
leur camarade

le can. ANTOINE BENDER
surven u le 15 juin 1914 en Service commandé.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.
Le Commandant de Cp.

f
La fa m ille dc feu Olivier PUTALLAZ, ancien bu-

raliste postal, à Vétroz, remercie bien sincèrement!
tous ceux qui ont pris part à son grand deuil  et
leur exprime sa reconnaissance.



Un accident est vite là!
Du calme ! .. . N essayez pas d enlever
ces vilaines taches par toutes sortes de
moyens, au risque de faire un trou.
De préférence, mettez vite ces pièces
dans une solution d'Henco , et, à la
prochaine occasion, faites-les bouillir
dans le Persil : ça c'est simple et bon
marché ! Persil nettoie et ménage tout
à la fois. L'on ne dit pas par hasard :

Rien de meilleur que Persil

Une aide excellente et peu coûteuse: Henco
p our tremper le linge et adoucir Veau ,
SU p our rincer les p ièces blanches.

H E  N K  K L *  C I E  S. A. .  B A L E

m̂^

W Les 6 Avantages li
m „PÈRE ET ENFANT "  U
m 1. Garantie d'un capital pour M
m l'enfant, indépendamment de ¦
R ce qui peut arriver au père. S
a 2. Assurance en cas d'invalidité 8

g 3. Assurance en cas de mort par %

f 4. En cas de mort naturelle du 1
1 père, paiement de l'indemnité ,1

fi 5. La totalité du capital assuré, B
H au décès prématuré de l'en- H

B 6. Pendant toute la durée de fl
m l'assurance: prime fixe paya- flj
flk ble selon un mode bien con- fl6

WT FORTUNA ^m
W Cie d'Assurance sur la vie «j

Inspecteur principal pour le Valais :
GEORGES CORBOUD, SION. — Tél. 2.11.76

Inspecteur régional : Eloi Glardon, Sl-Mauricc

L'igeme immohiiiâre
patentée

André Roduit, Rue de Lausanne
SION

TRAITE avantageusement et avec discré-
tion vos ACHATS et vos VENTES

de bâtiments, commerces ou immeubles
fonciers

Inscription gratuite. Tél. 2.13.46

PLANTONS de légumes
de garde

A vendre beaux planions de choux d'hiver, Amager et
fhournen. Choux rouges dans les meilleures variétés com-
merciales.

Domaine de la Printanière L. Neury-Chevalley, Saxon.

MAAMaAAAÂA îMMAAAaMUMMUMI

Chéneaux d'arrosage ;
pour la vigne

etc. •

Pfefferlé & Gie - Sion :
Avenue du Midi

Jaquier & Rosset
Sierre Radios Tel. 5.11.91

mm
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CARBONA
Germain Dubuis

Vins et Liqueurs Gros et détail
Grand-Pont — S I O N

LIQUEURS ET SPIRITUEUX
Grandes spécialités

VINS ETRANGERS FINS EN BOUTEILLES
Grand choix

VINS ETRANGERS OUVERTS
aux meilleures conditions

LIVRAISON FRANCO DOMICILE

Ir il fil If K A leî pommes de terre
¦ if III W M W eMe «haulage

marche soit à la main ou au moteur

Birchmeier & Glev KUiiien (Arg.)
Fabriqua de pompes

INSTITUT HELVETIA
LUCERNE

Cours de vacances
Juillet-Septembre

pour allemand et répétitions

Cuire auec la marmiie a ua
peur FleK-Sîl signifie :
économiser chaque jour au
minimum 1 heure de travail
à la cuisine, tout en cuisant
beaucoup mieux ; conserver
aux aliments toute leur saveur
et leur puissance nutritive ;
réaliser une économie de gaz,
d'électricité ou de bois d'au
moins 40 %.
Démonstrations gratuites chez

IT Vv<b g. <t>\
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délicieuse, qui se conserve bien, sansad-
jonction d'aucune substance chimique.

j ¦ Ne cuire que 10 minutes ; les fruits se
réduisent d'autant moins et vous obtenez : j
davantage de confiture.
La gélification naturelle par Opekta as-
sure une bonne conservation.
Les fruits gardent leur arôme délicat,
leur belle couleur et leur goût n'est pas
altéré par des substances chimiques.

Opekta est fabriqué avec de la pectine
de pommes et jouit, depuis de longues
années, de la confiance de milliers et |
de milliers de ménagères.
Chaque sachet con- j l I j  j
tient des recettes I I I I I j
(cuisson ef remplis- ^̂ •Jj k\
sage) qui ont fait ^IL3 )
leurs preuves. — Le EN I 
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sachet coûte 80 cts OÇ ~̂ P
seulement, danstous p _JL
les bons magasins. -̂—^̂ LW^

Malterie & Gruellerie de Soleure 1

I 

ARDOISES I
DE WÈ

DORENAZ 1
Propriétaires ! B

Couvrez vos constructions avec une ardoise durable Kjj
et ayant donné ses preuves (un toit , à Dorénaz , a été §)§§
couvert il y a plus de 100 ans I) Mm

Ces ardoises sont vendues par les maisons : |BB
Joseph REVAZ & Cie, Dorénaz, Ëjj fl
Marcel JORDAN & Cie, Dorénaz, Ml
Robert VEUTHEY, Dorénaz. S

Des milliers de références à disposition. SB
Analyse de l'ardoise de Dorénaz d'après le Labora- H

toire d'essais de matériaux à Zurich : «9
Silice 64.00 9S
Oxyde de 1er 4.73 f̂ HOxyde d'aluminium 21 .67 HBBChaux — ¦91Magnésie 1.32 IBJDAci de sulfur i que — BflB
Acide carboni que 0.10 ni

I 

Pyrite — »™
Eau 3.65 8gtt
Alcalis (différence) 4.53 HJ3|

TOTAL 100.— ,|§É
Inaltérabilité — Solidité — Ne s'oxyde pas $j &

Le même laboratoire certifie que l'ardoise de Doré- §33
naz est, au point de vue chimique, de bonne qualité, §lfi
étant donné que l'absence de pyrite est assez rare en w/m
général. E|$

Il est à remarquer que cette ardoise ne contient que Wm
très peu de carbone et surtout point de pyrite, ni de |28
chaux. Si on compare cette analyse à celle d'autres Sffl
ardoises, on comprend aisément que la durée de l'ar- Bj
doise de Dorénaz soit tout autre. MR

Les meilleures maisons d' entreprises de couvertures la demandent en 3ti
spécifiant : « à l'exclusion de toute autre ». 101

BttBrieiiez-ijous nés comreiacons • uenliez la provenance WSÊÊ

Le „Rou¥elIiste" est le plus efficace moyen de réclame


